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« L’Histoire de Georges » : Le réseau des
médiathèques communautaires s’empare des
supports numériques
Né pendant le confinement, « L’Histoire de Georges » est un récit de l’autrice
Claire Le Michel, publié sur internet. Le réseau des médiathèques
communautaires a souhaité participer à cette aventure littéraire numérique en
proposant un atelier d’écriture en ligne. Une première pour le réseau.
« L’Histoire de Georges », une aventure littéraire numérique…
« L’Histoire de Georges », écrit par Claire Le Michel, s'inspire de la tradition du feuilleton
littéraire. L’autrice, au jour le jour, écrit le récit d’un vieux tigre vivant dans le zoo de
Trivandrum au Kerala, en Inde.
Publié en court épisode, et à chaque fois traduit en anglais par Jerome Gordon, « L’Histoire de
Georges » est diffusé en accès libre, sur le blog de la Compagnie Un soir ailleurs :
unsoirailleurs.wordpress.com
Des artistes et photographes sont également invité à offrir leur interprétation de l’histoire. A ce
jour, trois photographes ont participé : Laurent Ardhuin, Théo Guirmand et dernièrement
Praveen Muraleedharan.

Cette aventure littéraire et éditoriale, née pendant le confinement, s'inspire de la vie réelle des
animaux du zoo de Trivandrum. Pour créer son récit, Claire Le Michel bénéficie des conseils et
des anecdotes du vétérinaire en chef, le Docteur Jacob Alexander.

… et participative
Régulièrement, les lecteurs sont invités à jouer les enquêteurs pour deviner certains secrets de
Georges : Qui est-il ? Où habite-t-il ?, etc. Secrets qui se dévoilent au fil des épisodes.
Les lecteurs sont aussi conviés à participer à des ateliers d'écriture « en ligne ». Des intégrales
sont publiées pour permettre à de nouvelles personnes d'entrer dans le récit.

Réseau des médiathèques communautaires : un partenaire d’écriture
C’est le cas du Réseau des médiathèques communautaires. Pendant le confinement, le réseau
avait relayé « L’Histoire de Georges » sur sa page Facebook. C’est la première fois que le service
utilisait le support numérique pour relayer un récit littéraire.
Ce simple relais s’est aujourd’hui transformé en vrai projet d’écriture avec l’autrice Claire Le
Michel.
« L’Histoire de Georges » étant toujours en cours d’écriture, le Réseau va proposer jusqu’en
janvier 2021 des actions pour accompagner le projet avec, pour la première fois également,
l’organisation d’un atelier d’écriture en ligne.
Proposer un atelier d’écriture en ligne permet au Réseau de toucher un public large, d’initier
la démarche participative avec ses abonnés sous une forme inédite et de proposer, dans le
contexte sanitaire actuel, une animation permettant la participation de tous, sans contrainte.

Le programme
-

Rencontre-lecture avec l’autrice Claire Le Michel samedi 17 octobre à 17h30 à la
médiathèque de Parthenay. Réservation indispensable au 05 49 94 90 42 ou par mail :
mediaparthenaygeorge@cc-parthenay-gatine.fr (jauge limitée).

-

Lancement d’un atelier d’écriture en ligne jeudi 10 décembre sur la page Facebook du
Réseau des médiathèques « Réseau des Médiathèques communautaires de ParthenayGâtine ».
Toute personne qui le souhaite, à partir de 12 ans, pourra participer à cet atelier centré
sur une thématique forte de l’univers de Georges. Le thème sera choisi par l’autrice.
Cet atelier d’écriture est organisé en partenariat avec l’Alliance Française de
Trivandrum. Il aura lieu simultanément en France et au Kerala.

-

Restitution vidéo de l'atelier d'écriture par Claire Le Michel lors de la Nuit de la Lecture
le 16 janvier 2021

La Team Georges
Claire Le Michel est auteure, comédienne et danseuse.
Passionnée par la poésie et les langues étrangères, elle a toujours aimé lire à voix haute les
textes, les faire sonner, les transmettre. Elle parle couramment l'anglais et le russe et a appris la
langue des signes française.
En 2014, elle a écrit « Je suis le fils de la femelle du kiwi, récit d'une expérience végétale ».
Elle a également fait de longs séjours au Kerala, en Inde du Sud.
Fin 2019, elle passe à nouveau deux mois en Inde : elle y fait des recherches pour son premier
roman dont l'action se situe au Kerala, Le tigre blanc du zoo de Trivandrum.
Elle effectue une résidence à l'Alliance Française de Trivandrum avec des performances autour
de sa poésie, des recherches et un atelier d'écriture dans le zoo ! Elle voyage également dans
les réserves du Nord du Kerala à la recherche du tigre.

Jerome Gordon est Irlandais et habite en Deux-Sèvres, dans le Marais Poitevin, depuis 16
ans. Il est traducteur en anglais. Jerome aime traduire la littérature et s'intéresse à tous les arts.
Son site internet : plumehibou

Praveen Muraleedharan est un photographe animalier et un écologiste engagé du Kerala,
l'état le plus au Sud de l'Inde. Il a fait de nombreuses expositions en France et en Inde sur le
thème de la vie sauvage et de la protection de la nature. Praveen Muraleedharan est aussi un
membre éminent de l'Alliance Française de Trivandrum, Kerala.

